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L’ASEI se lance dans la découverte de talents

Jeux Olympiques, Ramonville-Saint-Agne, Haute-Garonne
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L’ASEI, qui a son siège social à Ramonville, a lancé son programme de
détection des futurs champions. À la suite de la désignation de Paris
comme ville hôte des Jeux en 2024, le ministère chargé de l’Éducation
nationale organise chaque année la semaine Olympique et Paralympique,
en partenariat avec le ministère chargé des Sports et le mouvement
sportif français. Dans ce cadre, le Club ASEI Sports a lancé une initiative
de découvertes de disciplines sportives et de détection des graines de
champion.

https://www.ladepeche.fr/sport/jeux-olympiques/
https://www.ladepeche.fr/communes/ramonville-saint-agne,31446/
https://www.ladepeche.fr/communes/haute-garonne,31/


Plus de 500 sportifs recensés depuis 1950

Depuis sa création en 1950 l’ASEI a vu plus de cinq cents sportifs
atteindre des niveaux nationaux, voire internationaux. Tristan Delmas,
Morgan Liffante et Marie Battistella, représentant l’équipe de France aux
championnats du monde de football-fauteuil, Pascale Casanova, multiple
championne olympique de descente en ski paralympique ou encore
Jonathan Hivernat, capitaine de l’équipe de France de Rugby-fauteuil aux
jeux paralympiques de Rio en 2016.

Afin de s’inscrire dès à présent dans la dynamique des prochains JO
Paralympiques, le club ASEI Sports lance "La Relève", une initiative de
découverte de disciplines sportives et de détection des graines de
champion.

L’objectif ? Détecter de potentiels talents sportifs, mais aussi sensibiliser
et initier le plus grand nombre. Donner accès à la pratique sportive de
leur choix. Car si aujourd’hui les sports adaptés sont encore peu
médiatisés, ils sont aussi peu connus des personnes en situation de
handicap.

Avec les écoliers d’Auzeville-Tolosane

Tous les jours pendant la semaine, une discipline a été mise à l’honneur
dans les établissements de l’ASEI accueillant des enfants, pour les
sensibiliser aux valeurs de l’Olympisme.

Le centre Philiae, rue du Bac, à Ramonville, a fait également tous les
matins, un échauffement collectif pendant la semaine paralympique
avant d’aller en cours, des rencontres seront organisées entre les jeunes
de l’ASEI et des classes d’écoles primaires voisines des établissements
participants. Le Centre Philiaé a accueillia les élèves de CE2 et CM2 de
l’école d’Auzeville-Tolosane pour une découverte de l’exposition photos
présentant toutes les disciplines représentées aux Jeux Paralympique,
organisée au sein du Centre.


